
 
 
 

 

 

 
“L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez 
Jésus le Crucifié.  Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où 
il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : “Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il 
vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.” Voilà ce que j’avais à vous dire. » (Mt 28, 5-8) 
 
 
 Il est ressuscité ! Cette nuit, dans la « nuit plus claire que le jour », nous entendrons l’annonce 
pascale : « Le Christ est ressuscité. N’ayez pas peur ! Il vous précède sur les chemins de votre vie, il est 
vivant, il est avec vous tous les jours ». 
 
 Le Christ, ressuscité ne nous laisse pas seuls. Il est la lumière qui éclaire nos nuits obscures. Il donne 
un sens et une signification aux nombreuses peines qui affligent l’humanité. 
 
 Il est ressuscité. Il a vaincu la nuit. Il a vaincu le mal. Il a vaincu la mort. 
 
 Même dans les événements douloureux de notre temps, nous sommes appelés à vivre la joie de la 
résurrection. Nous sommes appelés à aller à « contre-courant » et à répandre la joie, la paix et l’espérance, 
certains que le Christ est ressuscité et chemine avec nous. Avec lui nous n’avons plus peur. Avec lui, nous 
pouvons vaincre le mal. 
 
 Magdalena Aulina, même dans les nuits les plus sombres de son existence, voyait la lumière. Même 
au milieu des orages les plus violents, elle arrivait à distinguer le bleu du ciel. Pleine d’espérance, elle 
réussissait à apercevoir l’arc-en-ciel, signe de l’amitié du Seigneur qui lui donnait le courage d’aller de l’avant 
et de croire fermement que Jésus était toujours avec elle, et qu’il l’aiderait  à son heure, à faire resplendir la 
lumière du jour ! 
 
 Dans le chant 9.3 (076) de l’Institut on évoque ce qui est arrivé à l’aube de ce jour après le samedi. Allons nous aussi 
au sépulcre de Jésus, avec Magdalena, pour le rencontrer comme le Vivant, qui nous réitère son invitation à être ses témoins. 

 
 

À tous les lecteurs de « À l’ombre du chêne » nous souhaitons 

une bonne et sainte fête de Pâques. Le Christ est ressuscité. Alléluia ! 
 

  
L’année du centenaire touche à sa fin. 
Les 27 et 28 mai, à Banyoles, en Espagne, aura lieu la clôture du 
« mai aulinien ». 
Nous vous attendons : vous êtes tous invités ! 
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